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QUELLE RECOMPENSE ? 

 

 

Dans l'évangile de ce dimanche Jésus nous provoque à réfléchir sur la récompense : « si vous aimez ceux 

qui vous aiment quelle récompense méritez-vous ? » Depuis bien des années nous n'avons pas été formés 

dans la vie spirituelle à désirer la récompense. Nous avons même été formés à l'inverse ! Je me souviens 

de la prière scoute que j'ai dit tant d'années « Seigneur Jésus, apprenez-nous (…) à nous dépenser sans 

attendre d'autre récompense que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté » Bien sûr c'est 

juste, car celui qui n’agit que pour la récompense est égocentré. Il ne peut accomplir la loi du Seigneur 

qui est fondamentalement générosité et oubli de soi. Pourtant, c'est Jésus qui parle de récompense ! 

 S'il le fait, c'est parce que ça nous est utile. 
 

 

La loi évangélique du service du prochain, et bien plus encore le précepte de tendre l'autre joue à un 

agresseur, pourrait nous conduire à un fatalisme désabusé, dans une obéissance vaincue et résignée qui 

n'aurait aucune fécondité. Elle ferait penser à l'apôtre Thomas, juste avant que Jésus ressuscite Lazare : on 

annonce que les Juifs veulent faire mourir Jésus en Judée, Jésus dit qu’il y va et Thomas ajoute : 

« allons-y nous aussi pour  mourir avec lui. » 
 

Au contraire, le Seigneur nous invite à une attitude pleine d’espérance : l'espérance en la Victoire de son 

Amour ! L’espérance du jour où Dieu sera tout en tous, où les martyrs embrasseront leurs bourreaux 

pardonnés dans la gloire de Dieu ! Oui, voilà la récompense promise à ceux qui aiment Dieu. Elle est tout 

sauf égoïste, elle n'est rien d'autre que l'accomplissement de la Prière du Seigneur : 

 « Père, que ton règne vienne ! » 
 

 

Père Frédéric 

Curé in solidum 
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PARCOURS ALPHA : 

 
INVITATION mode d'emploi 
 

À 10 jours de la première soirée de nos parcours Alpha, il faut maintenant mettre le paquet sur l'invitation: nous 

savons que c'est le point le plus difficile. Tout le monde est concerné, spécialement tout ceux qui, depuis 8 ans, ont 

suivit un parcours. Il vous revient de transmettre ce que vous avez reçu ! C'est pour vous une nécessité qui s'impose, 

comme dit l'apôtre Paul: "malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile." Mais comment s'y prendre ? 

Nous sommes tellement démunis dans ce monde ! 
 

Tout va se décanter dans la prière. Donne-toi un quart d'heure avec le Seigneur. 

-Premièrement appelle sur toi l'Esprit Saint et dépose lui tout ce qui encombre ton cœur. Prends un 

chant de louange que tu aimes (tu peux le dire si tu ne sais pas trop chanter seul... 

-Devant Dieu, fait mémoire de ce que tu as reçu grâce au parcours Alpha que tu as fait, remercie-le du fond du cœur 

et réapproprie toi aujourd'hui ces grâces que tu as reçues alors. 
 

-Puis rends grâce à Dieu pour tout ceux que tu connais dont la vie a été transformée par ce parcours, et remplis ton 

cœur de ces visages. 

-Alors, demande au Seigneur d'y mettre aussi les visages de ceux que tu connais et dont tu pressens 
 

 qu’ils ont un tel besoin de Dieu. 

-Prie pour eux et écoute dans ton cœur ceux vers qui Dieu t'envoie pour leur adresser une invitation d'Alpha. 
 

Par cette prière, tu seras fortifié et éclairé. Lors de la rencontre, tu seras probablement très bien reçu car ton cœur 

sera rempli d'amour. mais si ce n'était pas le cas, rien n'est grave, car l'amour du Seigneur est sur toi. 

Alors, vas-y! 
 

Père Frédéric  
 

Pratiquement, les Parcours commenceront : 

A Brie, le mardi 3 mars à 19h30 salle Sainte Madeleine du presbytère 

A Cesson, le mercredi 4 mars à 19h30 à l’école Saint Paul 

A Lésigny, le jeudi 5 mars à 20h au Relais Saint Charles  

A Moissy, le jeudi 5 mars à 19h30 salle du presbytère 

A Combs, le samedi  29 février à 9h à la maison Marthe Robin 

 
 

ENTREE EN CAREME : RETRAITE DU POLE MISSIONNAIRE   
                          

Nous allons entrer cette semaine dans le grand temps de prière et de pénitence du carême. Le Pôle 

Missionnaire de Brie-Sénart vous propose à nouveau cette année de vivre l’entrée en carême sous forme 

de retraite sur trois jours.  

 Nous partirons du thème de la deuxième lettre pastorale de Mgr Nahmias « Être greffés au 

Christ » pour nous laisser enseigner sur la prière. Nous accueillerons le premier soir le frère Denis-Marie, 

carme d’Avon, qui nous parlera de la prière d’oraison. Le deuxième soir, le Père Frédéric nous parlera de 

la prière commune et plus particulièrement celle de la louange. Le troisième soir, vous pourrez vivre une 

soirée monastique à Brie-Comte-Robert. 
 

Les deux premières rencontres auront lieu à l’église de Moissy-Cramayel le jeudi 27 et vendredi 28 

février : 
- 19h00 : messe  

- 19h45 : collation (tirée du sac) au presbytère ou adoration à l’église 

- 19h45-20h25 : exposition du Saint Sacrement à l’église 

- 20h30-21h30 : conférence 

 

La troisième rencontre aura lieu à Brie-Comte-Robert le samedi 29 février : 

- 19h45 : Rendez-vous à la salle sainte Madeleine (31 rue de la Madeleine à Brie-Comte-Robert) 

- 20h00 : collation (une soupe est prévue, chacun apporte pour soi du pain, du fromage et un fruit). 

Il y aura une lecture pendant le repas, puis nous resterons dans le silence propre à la méditation.  

- 20h45 : complies à l’église 

- 21h00-22h00 : adoration à l’église 

  

 

 

 

 



 

FORMATION SUR L’ACCUEIL PASTORAL ET LE DROIT CANONIQUE 
 

Suite à la 1
ère

 lettre pastorale de Mgr Nahmias « Aimer comme le Père », notre Pôle organise une 

deuxième formation sur l’accueil pastoral et le droit de l’Eglise. 

Cette formation, ouverte à tous, est donnée par Jean-Michel Fahy (ancien chancelier du diocèse) en trois 

rencontres. La deuxième, concernant le droit canonique et le sacrement de mariage, aura lieu le jeudi 5 

mars de 20h30 à 22h00 ou le vendredi 6 mars de 14h30 à 16h00 au presbytère de Moissy-Cramayel 

(90, rue L’Herminot - 77550 Moissy Cramayel). 

 

Vous pouvez vous inscrire par téléphone (01 60 60 70 04) ou par mail auprès de Viviane Duguet : 

secretariat.polebriesenart@gmail.com.  
 

 

« Rendez-vous du Centre » 

Film : « JEAN VANIER : le sacrement de la tendresse » 

Jean Vanier fait aujourd’hui figure de prophète dans un monde dominé par la 

compétition, le pouvoir et l'argent. Le film-documentaire « Jean Vanier, le 

sacrement de la tendresse » rend hommage à cet homme de foi, fondateur de 

l'Arche. 

Dans les années 60, les personnes présentant des troubles mentaux sont 

considérées comme le rebut de l'humanité et enfermées à vie dans des asiles 

psychiatriques où la vie n'est pas tendre. Profondément touché par leur 

détresse, Jean Vanier décide de vivre avec eux dans une petite maison du 

village de Trosly Breuil, dans l'Oise. C'est le début de l'aventure... 

Aujourd'hui, l'Arche accueille plus de 1 200 personnes en situation de 

handicap mental dans 33 communautés.  

Le message de Jean Vanier bouscule les tabous et rend hommage à la 

vulnérabilité, il ne laissera personne indifférent. 

Ce film sera projeté le vendredi 6 mars à 20h30  

et le samedi 7 mars à 15h00 

dans l’amphithéâtre du Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes 

 

OFFRIR OU DONNER UNE MESSE 

Demander la célébration d’une messe, c’est offrir à toute l’Eglise la possibilité de prier pour une intention 

particulière. Les raisons sont multiples : pour un défunt, pour un vivant, pour rendre grâce d’un 

événement heureux. Que de joie et de profondeur, à vivre en communion et en communauté. 

Les évêques de France ont décidé d’augmenter légèrement le montant de l’offrande, lors de leur dernière 

assemblée à Lourdes en novembre 2019. Depuis le 1er janvier 2020, celle-ci est passée de 17 à 18 €.  

 

 

PELERINAGE A LOURDES 
 

Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du 28 juin au 4 juillet 2020. Le bulletin d’inscription est en 

ligne sur le site du diocèse. 
 

 

 

 

(EXHORTATION A METTRE EN FONCTION DE LA PLACE DANS LA FEUILLE DE SEMAINE) 

 

EXHORTATION APOSTOLIQUE SUR L’AMAZONIE 

Il n’y a plus de vie de communauté en Amazonie lorsque l’environnement qui en est le support est détruit. 

Le 12 février dernier, le pape François a publié son exhortation apostolique post synodale sur l’Amazonie, 

« Querida Amazonia ». Je vous encourage vivement à lire ce beau texte très accessible et stimulant. Dans 

ce texte, le pape François nous propose une réflexion autour de quatre grands rêves : un rêve social, un 

rêve culturel, un rêve écologique et un rêve ecclésial. Je retiendrai plusieurs aspects marquants et utiles 

pour nos réalités françaises. 

Il n’y a plus de vie de communauté en Amazonie lorsque l’environnement qui en est le support est détruit. 

La destruction de l’environnement menace la dignité humaine. Le premier enjeu de la protection de la 

magnifique nature amazonienne est l’homme qui y vit. Le Christ veut restaurer la capacité des hommes 

blessés par la destruction de leur lieu de vie en leur permettant d’abord d’entrer en relation les uns avec 

les autres. La foi renouvelle nos relations qui ne sont jamais hors sol. 



Avec les siècles, les populations d’Amazonie ont développé une sagesse et une culture en symbiose avec 

la nature. Il nous faut découvrir ce que Dieu veut nous apprendre à travers eux, c’est pourquoi ils ne 

doivent pas perdre leurs racines. « C’est avec ses racines, nous dit le pape, que l’on peut converser et 

partager des espérances ». Dans un diocèse multiculturel comme le nôtre, les racines sont importantes et 

c’est à nous de les développer. 

L’Evangile n’est pas lié à une culture, la Tradition de l’Eglise n’est pas statique, nous dit le pape, mais 

elle est comme la racine d’un arbre qui grandit. Il y a donc un gros travail d’inculturation de l’Evangile, 

c’est-à-dire d’éclairage de la culture amazonienne par la lumière de l’Evangile, notamment en offrant des 

images de sainteté amazoniennes, en favorisant des expressions autochtones de la foi. Nous aussi, nous 

avons à prendre conscience du patrimoine spirituel que Dieu a donné à notre diocèse depuis des siècles et 

à mettre en lumière les figures de sainteté de Seine-et-Marne. 

La structure ecclésiale doit aussi s’inculturer. Nous sommes appelés à redoubler d’efforts dans 

l’accompagnement des vocations et la formation des prêtres. Le sacerdoce est un don pour la sainteté des 

membres des communautés, ce n’est pas un pouvoir sur les gens. Par ailleurs, le pape nous invite à 

reconnaître que les femmes jouent un rôle majeur dans la vie des communautés, dans leur gouvernement 

comme dans l’enseignement. Notre Eglise diocésaine a encore à approfondir cette coresponsabilité des 

fidèles entre eux et le sens du sacerdoce. 

Bonne lecture ! 

+ Jean-Yves Nahmias 

Evêque de Meaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


